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SOLUTIONS NUMÉRIQUES
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Une équipe au 
service de votre 
performance

MODALITES, TARIFS ET 
CONDITIONS DE VENTE
SUR DEMANDE

Et vous, pourquoi avoir 
choisi Optiprotect ? 

« Avec Optiprotect, j’optimise ma protection fongicide. 
J’interviens au bon moment, je cible les maladies 
présentes, j’améliore la performance de mon 
exploitation. »

Christophe Hillairet, 
agriculteur à Ablis (78)

« Avec cet outil, j’anticipe les stades clés du blé et 
l’arrivée des maladies. Cela me permet de gagner 
en temps dans le suivi des parcelles, de réduire et 
de mieux maîtriser mes interventions fongicides : un 
passage en moins sans perdre en sérénité ! »

Sébastien Arnould, 
agriculteur au Fresne (51)

Un outil simple, facile à utiliser 
et accessible depuis votre 
tablette, smartphone ou PC

Pour chaque parcelle, le stade en cours 
est modélisé par un pictogramme et des 
curseurs évoluent dans le temps du vert au 
rouge en fonction du risque maladie.

Prévoir les stades 
et optimiser les 
traitements fongicides de  
vos blés à la parcelle avec

Optiprotect

UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE  
NEUTRE ET OBJECTIF !
AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE 
EN CHARGE DE L’AGRICULTURE  
SOUS LE NUMÉRO IF01762

Oise

Aisne

Nord Pas-de-Calais

S. Baltayan - 03 44 21 11 75
sylvie.baltayan@oise.chambagri.fr

M. Roux-Duparque - 03 23 22 51 44
martine.rouxduparque@aisne.chambagri.fr

C. Guille - 03 21 60 57 60
christophe.guille@npdc.chambagri.fr

Somme M. Lheureux- 03 22 93 51 25
m.lheureux@somme.chambagri.fr



Abonnez-vous à
Optiprotect

Une offre complète accessible 
24h/24

 Un tableau de bord avec l’état de vos 
parcelles actualisé en temps réel accessible en 
permanence depuis votre smartphone, tablette 
et/ou PC.

 Un mail personnalisé hebdomadaire 
contenant une synthèse des prévisions et  
des recommandations

 Des alertes SMS en cas de recommandation 
de traitement.

Un accompagnement  
sur mesure 

 Un conseiller à votre écoute qui vous aiguille 
sur les choix de produit et la juste dose.

Un service connecté à
 Une unique interface : Optiprotect est un 

module intégré à MesParcelles.

 Pour les non-abonnés MesParcelles, 
vous bénéficiez d’un accès limité au module 
Optiprotect.

Sécuriser vos marges

Optimisez le rendement 

Réduisez l’utilisation de                                    
produits phytosanitaires

* En moyenne sur 7 ans selon les résultats 
d’ARVALIS - Institut du végétal.

Sécuriser votre prise  
de decision
Optiprotect fonctionne grâce à des modèles 
testés et fiables, fournis par ARVALIS - 
Institut du végétal.

Protégez vos cultures de blé  
des maladies et  
gagnez en rendement

+ 2q/ha*

0,15 IFT*

 Variété
 Travail du sol
 Type de sol

 Date de semis
 Localisation
 Précédent  
   de culture

Comment  
fonctionne l’outil ?
À partir de vos données parcellaires :

et de données climatologiques réelles, 
prévisionnelles et locales fréquentielles 
à 7 jours (pluviométrie à la parcelle).

Optiprotect vous indique :

 les dates d’apparition des 6 stades clés 
de vos blés (épi 1cm, 1 nœud, 2 nœuds, 
dernière feuille ligulée, épiaison, floraison)

 l’évolution du risque pour les principales 
maladies.

PIÉTIN 
VERSE

ROUILLE 
JAUNE SEPTORIOSE ROUILLE 

BRUNE FUSARIOSE

Dates  
d’obervation  

au champ

Dates de 
traitement 
préconisé

Optiprotect


